SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 6 AVRIL 2010, À 20H

ORDRE DU JOUR
1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil
municipal du 6 avril 2010

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 1er mars 2010

2.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 15 mars 2010

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Adoption de la liste des comptes à payer du mois de mars 2010

3.2

Dépôt de la liste des permis de construction du mois de mars
2010

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Autorisation à Madame Pauline Quinlan de briguer l’un des
postes au Conseil national d’administration de la Fédération
canadienne des municipalités

4.2

Autorisation pour la participation à « Obstacles et facilitateurs à la
participation citoyenne dans les politiques publiques
municipales : le cas des PFM »

4.3

Amendement à la résolution 2009-12-577 intitulée « Nomination
des membres du Conseil sur différents comités pour l’année
2010 » afin de nommer un élu au sein du conseil de la Fondation
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du Maire
5.

AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT

5.1

Adoption du second projet de règlement numéro 876–62–2010
intitulé : « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
876-2003, tel qu’amendé, afin d’agrandir la zone R01-149 à
même une partie de la zone H01-148 »

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du règlement numéro 928-04-2010 intitulé : «
Règlement modifiant le règlement numéro 928-2006, tel
qu’amendé, relatif aux marchés aux puces, afin d’autoriser que la
perception soit effectuée »

6.2

Adoption du règlement numéro 971-2010 intitulé : « Règlement
d’emprunt d’une somme de DEUX MILLIONS QUATRE CENT
SOIXANTE-CINQ MILLE DOLLARS (2 465 000 $) pour : (A)
l’achat de machinerie et véhicules (B) pavage entente
promoteurs (C) remise à niveau des chemins de Lotbinière et
Compton (D) réfection des rues - pavage majeur (F) parc
Grégoire – réfection et revalorisation (G) génératrice Hôtel de
Ville »

6.3

Adoption du règlement numéro 970-2010 intitulé «Règlement
d’emprunt d’une somme de NEUF CENT QUARANTE-HUIT
MILLE DOLLARS (948 000 $) pour (A) réfection aqueduc rue
Papineau (B) réfection égout rue Dion »

6.4

Adoption du règlement numéro 876-61-2010 intitulé : «
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 876-2003,
tel qu’amendé, afin d’ajouter les usages de la catégorie d’usages
C5 aux usages autorisés dans la zone C06-634 (rue Magenta),
afin de remplacer les usages autorisés dans la zone H02-205 par
certains usages de la catégorie H3 (rue des Pentes) et afin
d’augmenter de deux à trois étages la hauteur maximale en
étages autorisée dans la zone H04-444 (rue John-Savage) »

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

TRÉSORERIE

7.1.2

Adoption des amendements budgétaires au 31 mars 2010

7.1.3

Financement de la réserve financière – Exercice financier 2009

7.2

TRAVAUX PUBLICS
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7.2.1

Adjudication du contrat pour le rapiéçage de pavage et pavage
de petites surfaces à l’aide d’un mélange de béton bitumineux

7.2.2

Adjudication du contrat pour la fourniture et l’épandage d’abatpoussière

7.2.3

Adjudication du contrat pour la réfection de rues et nouveau
pavage

7.3

URBANISME

7.3.1

Demande de dérogation mineure relative à l’augmentation de la
superficie maximale d’un garage de 5 % à 5,25 % de la superficie
du terrain pour l’emplacement situé au 173 de la rue des
Golfeuses et de 5 % à 5,75 % de la superficie du terrain pour
l’emplacement situé au 177 de la rue des Golfeuses

7.3.2

Demande de dérogation mineure relative à la réduction, de 15 m
à 10 m, de la marge en bordure de la rue Stanstead pour un
bâtiment de service destiné à desservir le centre de ski alpin sur
une partie du site occupé par le 150 de la rue Champlain

7.3.3

Demande de dérogation mineure relative à l’augmentation, de
2 m à 4 m, de la hauteur maximale d’un mur de soutènement
pour un emplacement destiné à être occupé par un bâtiment de
service desservant le centre de ski alpin sur une partie du site
occupé par le 150 de la rue Champlain

7.3.4

Autorisation de signature d’une convention entre la Ville de
Bromont et 9062-1061 Québec inc. concernant l’émission des
permis relatifs aux marchés aux puces et à la collecte des frais
afférents

7.4

ASSAINISSEMENT DES EAUX

7.5

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.5.1

Entente avec le Club de crosse Bromont-Magog

7.6

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.6.1

Adjudication du contrat pour l’achat d’un véhicule pour le service
de police

7.6.2

Remplacement du système d’enregistrement numérique de
surveillance du poste de police

7.7

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE
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7.7.1

Autorisation de signature de l’ « Entente visant le rétablissement
de l’écoulement normal des eaux des cours d’eau sur le territoire
de la Ville de Bromont » avec la Municipalité régionale de comté
de Brome-Missisquoi

7.8

ORGANISATION DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

7.8.1

Ratification de la convention intervenue entre 9035-0562 Québec
inc. et Ville de Bromont pour la réalisation d’un passage reliant le
stationnement public du chemin Compton à celui de la Caisse
populaire Granby-Haute-Yamaska, dans le cadre du projet
d’enfouissement des réseaux câblés de la rue Shefford

7.8.2

Ratification de la convention intervenue entre monsieur Jacques
Drapeau et la Ville de Bromont pour la remontée des réseaux
câblés, chemin Compton, dans le cadre du projet
d’enfouissement des réseaux câblés de la rue Shefford

7.8.3

Autorisation de procéder à une opération cadastrale et à une
cession de terrains pour la phase 2 du prolongement de la rue
des Lilas

7.8.4

Autorisation de signature pour l’acquisition de servitudes pour le
passage de la piste multifonctionnelle la Route verte # 4 – la
Villageoise et pour l’empiétement d’une partie du trottoir et son
entretien, touchant des parties du lot 3 937 648, cadastre officiel
du Québec, circonscription foncière de Shefford, rue Champêtre
et boulevard du Carrefour

8.

AFFAIRE DU PERSONNEL

8.1

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

8.2

Nomination de monsieur Réjean Roberge au poste d’opérateur
au déneigement et au poste de garde forestier

9.

DIVERS

9.1

Appui au projet d’un train vert régional de passagers entre
Montréal et Sherbrooke

9.2

Opposition à
municipales

9.3

Autorisation de signature d’une lettre d’entente entre la Ville de
Bromont et la Croix Rouge canadienne, division Québec

9.4

Abrogation de la résolution numéro 2009-11-512 et amendement

la

simultanéité
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des

élections

scolaires

et

à la résolution numéro 2008-05-277 afin d’amender la
rémunération du président d’élection, du secrétaire d’élection et
du trésorier
9.5

Sollicitation financière – Aide financière à la Société d’Agriculture
du canton de Shefford (SACS) pour la venue du Carrousel de la
Gendarmerie royale du Canada

9.6

Contribution à la Fête du chocolat de Bromont

9.7

Remerciement au Ministre des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire

9.8

Félicitation à Monsieur Jean-Marc Poirier et à Ski Bromont.com

9.9

Félicitations à Madame Édith Bundock et Monsieur Christophe
Bundock De Muri

9.10

Achat d’espace dans le journal « L’actualité Médicale » pour la
recherche de nouveaux médecins de famille à la Clinique
Médicale Bromont

10.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

10.1

Lettre de l’Union des municipalités du Québec relativement à la
nomination de la Mairesse, Madame Pauline Quinlan, à la
Commission politique de l’aménagement et des transports de
l’Union des municipalités du Québec

10.2

Lettre de Monsieur Laurent Lessard, Ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et
ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches et
du Centre-du-Québec, relativement à une aide financière dans le
cadre du Programme de renouvellement des conduites (PRECO)
– rues Papineau et Stanstead

10.3

Lettre de Monsieur Laurent Lessard, Ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et
ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches et
du Centre-du-Québec, relativement à une aide financière dans le
cadre du Programme de renouvellement des conduites (PRECO)
– rues Bagot et Stanstead

10.4

Lettre de Madame Line Beauchamp, Ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs, relativement à une
aide financière dans le cadre du programme « Climat
municipalités »

10.5

Lettre de la Fondation BMP relativement à la campagne de
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financement 2009-2013 au profit de la Fondation de l’Hôpital
Brome-Missisquoi
10.6

11.

Rapport d’activités pour l’exercice financier 2009 relativement au
financement des partis politiques municipaux et des candidats
indépendants et contrôle des dépenses électorales
VARIA

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LE GREFFIER PAR INTÉRIM
RICHARD JOYAL
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